Grossophobie et négrophobie :
Rochedy
ose
se
moquer
d’Yseult !

INTÉGRAL-GROTESQUE
Julien Rochedy se moque merveilleusement de la très
considérablement pesante Yseult. Que la langue française est
belle quand elle est parlée ainsi.
On espère simplement pour l’inconscient Julien qu’il ne va pas
se prendre une plainte pour grossophobie, négrophobie,
sexisme, racisme, voire lesbiophobie si la gravosse préfère
les femmes aux hommes…
https://www.youtube.com/watch?v=ba4bFN_-nUE&feature=youtu.be
LES EXPLOITS DE SIDI GÉRALD DARD-EL-MALIN, petit vizir

Toi, y’en a connaître Sidi Recep Erdogan, Gérald
https://twitter.com/MagLincorrect/status/1361978830823559169

?

Le décret ne fait aucune mention de la Fédération turque de

France. Or, cette association de la diaspora turque basée à
Pantin en Seine-Saint- Denis et affiliée au MHP n’est ni plus
ni moins que la matrice des « Loups gris » sur le sol
français.https://t.co/m59k5ilWFL
— L'Incorrect (@MagLincorrect) February 17, 2021

Un faux-nez comme les aime beaucoup le citoyen Tin (voir cidessous…)
LA GUERRE SUR LE FRONT FRANÇAIS
Thaïs versus L.-G. Tin. Tin soupçonne GI de liaisons
dangereuses. Sans preuve. Quand on voit aux côtés de qui le
CRAN a coutume d’agir, la question des faux-nez des
djihadistes se pose clairement pour cette association comme
pour pas mal d’autres. Osons le mot : ces gens ne sont plus
seulement des faux-nez, ils sont, tous confondus, un véritable
magasin d’accessoires.
Dissolution de Génération identitaire : Thaïs d’Escufon face à
Louis-Georges Tin (CRAN) : « Si le droit était appliqué, nous
gagnerions. Je pense que c’est une atteinte très grave à la
liberté d’expression » – Fdesouche
Jean Messiha défend les Identitaires : « Génération
Identitaire a été poursuivie pour avoir occupé une mosquée en
construction. Mais qui a poursuivi Éric Coquerel et la France
Insoumise quand ils ont envahi la basilique Saint-Denis avec
une horde de migrants, la laissant dans un état déplorable ? »
:
https://fb.watch/3ICHHWMedB/
Loi bidon contre le séparatisme adoptée. Bien sûr, dans un pas
de deux habituel, Corbière et les Insoumis expliquent qu’elle
reprend les idées du FN, alors que Macron aurait été élu pour

les
combattre.
Sont-ils
sérieux,
ces
gens…
https://francais.rt.com/france/83913-projet-loi-separatisme-ab
stention-ou-contre-opposition-fustige-texte-adopte
Polémique Majid Oukacha-Nouvel Obs, sur une enquête concernant
les
ex-musulmans.
https://www.nouvelobs.com/societe/20191129.OBS21736/a-propos-d
e-notre-enquete-sur-les-exmuslims.html
Zemmour compare la dangerosité du virus et de l’invasion
migratoire.
#Zemmour : « On a supprimé les frontières, mais on a
réinventé des frontières. Le confinement, c'est des
frontières à l'extérieur de chez-soi. Les codes en bas de
l'immeuble c'est une frontière et chacun se protège partout
en raison de l'invasion
pic.twitter.com/ZaQbGgYqyf
— Le Conservateur ⚜️✝️
2021

migratoire…»#FAI

#CNews

#Z (@Fr_Conservateur) February 16,

Éric Zemmour serait-il un agent de l’étranger, et notamment de
Viktor Orban ? Attention goulag, Éric !
Today I had a productive phone call with @ZemmourEric. We
need more clear-thinking political philosophers in #Europe.
pic.twitter.com/0gR1zYnbaH
— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) February 16, 2021

Retour sur le camarade Erdogan, grand ami de Choupinet.
http://www.leparisien.fr/politique/a-strasbourg-comment-erdoga
n-tire-les-ficelles-de-la-communauteturque-16-02-2021-8425089.php
COMME UN SENTIMENT D’ENSAUVAGEMENTS

Enrichissement turco-kurde : Le Luc (83) : Une opposition
entre familles kurde et turque fait quatre blessés graves par
arme blanche. 50 militaires déployés. – Fdesouche
Tiens, ils disent « wallah » , moi qui croyais que c’était de
jeunes Français, comme on dit à la télé !
Nouvelles images de l’attaque contre des policiers à #Poissy
aux cris de « tuez-le sa mère ! Wallah ! »
pic.twitter.com/JV9CMCZzEk
— Alex (@AlexLeroy90) February 16, 2021

Poissy (78) : «Tuez-les ! Tuez-les !», des policiers attaqués
par des jeunes. (MàJ vidéo : «tuez-le sa mère ! Wallah !») –
Fdesouche
Négrier…

sénégalais

:

sénégalais exploitait
(sudouest.fr)

Mérignac
ses

:

l’agent

compatriotes

de

sécurité

clandestins

Y a bon la France ! C’est le pillage comme au bon vieux temps,
mais avec l’accord de l’État : « Il y avait les petites mains,
recrutées sur Snapchat à condition qu’elles soient bien
bénéficiaires de la CMU (couverture maladie universelle) pour
aller se faire remettre en pharmacie des médicaments
anticancéreux ou antihépatiques par exemple, confiés ensuite à
des « récupérateurs » qui eux-mêmes les amenaient aux
exportateurs chargés d’acheminer en Égypte les précieuses
boîtes de médicaments qui pouvaient valoir jusqu’à 14 000
euros chacune. Le tout au préjudice de la Caisse primaire
d’assurance maladie française. » Trafic de médicaments : 15
personnes interpellées | CNEWS
L’autre plaie, entre voleurs et esclavagistes : « Les 21
membres de trois clans de Roms ont été condamnés ce mercredi à
Nancy à des peines allant d’un à 10 ans de prison, parfois
assorties de mandats d’arrêt, pour avoir contraint leurs

enfants à voler ou avoir vendu des femmes comme épouses. La
Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) a condamné
plusieurs prévenus pour des faits de vols ou de complicité de
vols, ainsi que deux couples pour « traite d’êtres humains ».
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/traite-d-etres-humains-et-v
ols-prison-ferme-pour-21-roms-a-nancy-20210217
COMME UN SENTIMENT D’ISLAMISATION
Évidemment c’est plus facile de s’attaquer à de jeunes
patriotes que d’interdire les textes criminels dont se
gargarisent les adeptes d’Allah : « Brimés, harcelés, parfois
menacés… les apostats de l’islam vivent parfois un calvaire,
même sur le sol français. De fait, l’apostasie est condamnée
par le Coran, qui promet un châtiment divin à ceux qui
quittent la religion, rappelle Le Figaro. Et même une mort
immédiate, selon certains hadiths.«
« Mais parfois, les
intimidations et le harcèlement peuvent se transformer en
violence, ou en tout cas en menaces concrètes. C’est le cas
chez Soraya, qui a abandonné la religion à 23 ans, et qui est
désormais terrifiée à l’idée que son grand frère ne
l’apprenne. « S’il apprend mon apostasie, je suis son ticket
pour le paradis », confie-t-elle au Figaro, expliquant avoir
déjà vu chez lui le drapeau de l’État islamique accroché au
mur. Shahzada, un migrant afghan arrivé en France à 14 ans, a
lui aussi subi des pressions quand il s’est éloigné de l’islam
et a osé accuser le prophète Mahomet de « pédophilie » sur
Facebook. En le lisant, un de ses amis a alors « crevé [ses]
pneus, tenté de forcer la porte de [son] appartement, [l]’a
harcelé des semaines durant au téléphone en [lui] promettant
la mort ». » “Ils ont voulu m’emmener en Algérie” : ces
apostats de l’islam harcelés en France | Valeurs actuelles
Avec #XavierBertrand la région @hautsdefrance soutient :
–
la chariah alimentaire (application halal)
–
 la chariah éducative (lycée Averroès)
–
la chariah médiatique (radio Pastel)
–
et désormais la chariah vestimentaire avec l’affiche du

ballet…
Très inquiétant. pic.twitter.com/0neiBAROEF
— Sébastien Chenu (@sebchenu) February 16, 2021

Région Hauts-de-France : Xavier Bertrand offre une subvention
de 6000€ au créateur d’une application halal – Fdesouche
Et le pékin moyen ne voit pas qu’on l’islamise. Le Quick
d’Angoulême certifié 100 % halal – Charente Libre.fr
COMME UN SENTIMENT D’INVASION
Aïe aïe aïe, Gérald « sous-le-bureau« , il va falloir
dissoudre gros, là. Scoop : le destop est à prix cassé chez
Leclerc. Arrivée massive de migrants : des militants du RN
prennent la relève des Identitaires à la frontière espagnole !
| Résistance Républicaine (resistancerepublicaine.com)
COMME UN SENTIMENT DE GRANDE TRUANDERIE
Le régime Macron se dit que la « combine Biden », c’est pas
mal. Ils ont mis 8 mois à annoncer les résultats des
municipales, et les chiffres désastreux de LREM. Un galop
d’essai en quelque sorte. Copier l’Amérique jusque dans ses
tares les plus sordides sera inscrit dans les gènes des futurs
Français.
http://www.midilibre.fr/2021/02/16/presidentielle-2022-on-pour
rait-voter-par-voie-electronique-avant-le-jour-delelection-9377059.php
https://francais.rt.com/france/83904-vers-vote-anticipe-sur-ma
chine-voter-lors-prochaine-presidentielle-france
https://www.bvoltaire.fr/huit-mois-apres-le-gouvernement-publi
e-le-resultat-des-municipales-lrem-a-2-et-quelques-autressurprises/
CORONACORANOGROTESCO

On a perdu le Conseil scientifique ! « L’avis de recherche a
été lancé samedi 13 février. Voilà « un mois qu’on n’a aucune
nouvelle du Conseil scientifique, en pleine période
d’incertitude dans la gestion et l’évolution de l’épidémie ».
Dans une série de messages publiés sur Twitter, la docteure en
biologie et vulgarisatrice scientifique Tania Louis tente de
comprendre pourquoi aucun avis rédigé par les experts n’a été
publié sur le site du ministère de la Santé depuis un
mois. » Covid-19 : où sont passés les avis du Conseil
scientifique ? (francetvinfo.fr)
Covid-19 : un vétérinaire intègre pour la première fois le
Conseil scientifique (francetvinfo.fr)
Richard Boutry, de France-Soir, explique la différence entre
Madrid, où tout rouvre (ce que cachent les médias français) et
Paris, où tout est fermé.
https://www.youtube.com/watch?v=yofuV88sdr0&feature=youtu.be
Entretien

France-Soir

Silvano

Trotta.

https://www.francesoir.fr/videos-le-defi-de-la-verite/silvanotrotta-au-defi-de-la-verite
L’UE paraît vouloir accélérer le passeport vaccinal. Et comme
Macron, qui a voulu l’imposer le 21 décembre, en force, dit
que maintenant il est contre, et qu’il fait toujours le
contraire de ce qu’il dit, le pire est à craindre. Nous, on a
carrément
le
vertige.
https://lemediaen442.fr/en-route-vers-le-passeport-vaccinal/
INTÉGRAL-GROTESQUE
Julien Rochedy se moque merveilleusement de la très
considérablement pesante Yseult. Que la langue française est
belle quand elle est parlée ainsi.
https://www.youtube.com/watch?v=ba4bFN_-nUE&feature=youtu.be

AUTRES FRONTS
Tunisie : 2 ans de prison pour Wajdi Mahouechi, ce jeune
Tunisien qui n’a pas supporté la leçon religieuse du monsieur
dans la vidéo ci-dessous. Le jeune homme a injurié et traité
de « connard » le procureur qui laisse l’imam justifier
impunément la décapitation de « Qui insulte le Prophète ». La
lourde peine prononcée le 12 novembre par un tribunal de Tunis
contre le blogueur a été confirmée en appel. Elle est
directement
liée
au
sort
de
Samuel
Paty
https://youtu.be/W66X2B2d0tY
(Aux dernières nouvelles, La France Insoumise se prononcera
sur cette affaire en septembre 2027).
Belgique, accueil du CCIF par l’État belge : Un collectif
contre l’islamophobie dissous en France renait en Belgique –
RTL Info
Allemagne, l’Afghan est souvent très ardent : Dresde (All.) :
l’Afghan, jugé pour tentative de viol sur une adolescente,
essaie de se rajeunir afin de ne pas être condamné – Les
Observateurs
« Le CRAN, c’est Cyrano de Ouarzazate ! Pas touche le faux-nez
CRAN ! » (Allah)
Danielle Moulins et Jean Sobieski

